Ça t’intéresse?

1

Vocabulaire

Vocabulaire

Les émissions de
télévision
un jeu télévisé
une comédie
une émission de
science-fiction
une émission de sport
une émission de téléréalité
une émission musicale
une série (policière)
une série (médicale)

Television
programmes
a game show
a comedy
a science-fiction
programme
a sports programme
a reality TV
programme
a music programme
a (police) soap/series
a (hospital) soap/series

Quand?
tout le temps
tous les soirs
une/deux fois par
semaine
le week-end
toutes les semaines
souvent
de temps en temps
rarement
en ce moment
maintenant
le samedi

When?
all the time
every evening
once/twice a week

Le cinéma
un dessin animé
un film d’action
un film d’arts martiaux
un film d’horreur
un film de guerre
un film de sciencefiction
un film policier
un western
une comédie
une histoire d’amour
un acteur (une actrice)
les effets spéciaux

Cinema
a cartoon
an action film
a martial arts film
a horror film
a war film
a science-fiction film
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at the weekend
every week
often
from time to time
rarely
at the moment
now
on Saturdays

a detective film
a Western
a comedy
a love story
an actor, actress
special effects

Au passé
j’ai …
on a …
… regardé
… mangé
… acheté
… choisi
… attendu
… bu
… vu
… quitté (la maison)
… pris (le bus)
je suis …
… allé(e)
… arrivé(e)
… entré(e)
on est …
… allé(e)s
… arrivé(e)s
… entré(e)s
le week-end dernier
samedi dernier
il y a (deux jours)

In the past
I…
we ...
… watched
… ate
… bought
… chose
… waited
… drank
… saw
… left (the house)
… took (the bus)
I…
… went
… arrived
… went in
we …
… went
… arrived
… went in
last weekend
last Saturday
(two days) ago

La musique
Je préfère …
le hip-hop
le jazz
le R&B
le rap
le reggae
la techno

Music
I prefer …
hip-hop
jazz
R&B
rap
reggae
techno

La routine
Je me réveille.
Je me lève.
Je me douche.
Je me brosse les dents.
Je m’habille.
Je me couche.
Je prends mon petit
déjeuner.
Je quitte la maison.

Routine
I wake up.
I get up.
I have a shower.
I clean my teeth.
I get dressed.
I go to bed.
I have breakfast.
I leave the house.
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Le week-end
dernier
Je me suis réveillé(e).
Je me suis levé(e).
Je me suis douché(e).
Je me suis habillé(e).
Je me suis brossé les
dents.
Je me suis couché(e).
J’ai pris mon petit
déjeuner.
J’ai quitté la maison.

Last weekend

Lecture
les magazines de
foot(ball)
les magazines de
musique pop
les magazines féminins

Reading
football magazines

les BD (bandes
dessinées)
comme (Tintin)
surtout (Astérix)
les livres de Harry
Potter
les livres d’horreur
les livres de sciencefiction
Je suis fan de …
un de mes auteurs
préférés, c’est …
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I woke up.
I got up.
I had a shower
I got dressed.
I brushed my teeth.
I went to bed.
I had breakfast.
I left the house.

pop music magazines
women’s/girls’
magazines
comic books
like (Tintin)
especially (Asterix)
Harry Potter books

Projets d’avenir
je vais …
on va …
écouter
finir
prendre
voir
aujourd’hui
demain
samedi prochain
le week-end prochain

Future plans
I’m going to …
we’re going to …
listen to
finish
take
see
today
tomorrow
next Saturday
next weekend

C’était comment?
C’était …
affreux
bien
émouvant
ennuyeux
intéressant
marrant
nul
pas mal
passionnant
(peu) original
plein d’action

What was it like?
It was …
terrible
good
moving
boring
interesting
funny
rubbish
not bad
exciting
(un)original
full of action

horror books
science-fiction books
I’m a fan of …
one of my favourite
authors is …
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